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1                                           
Grande Croix peCtorale - reliquaire
en or jaune finement ajourée et sertie d’une 
succession de 10 perles probablement 
fines. La monture sertie d’une succession 
de 9 saphirs de taille ovale et de 11 onze 
diamants de taille ancienne de taille ovale 
et de taille coussin. La monture ornée d’un 
pavage de diamants de taille rose et de 
taille ancienne. Le reliquaire retenant une 
petite croix finement émaillé de couleur 
noir ponctuée de diamants de taille rose. 
Travail du XIXe siècle 
Poids brut : 78.8 g
Dimension : 13,5 cm x 10 cm
6000/8000 €

2                                           
Collier de perleS
composé de trois rangs de perles en chute 
réhaussés d’un important motif et fermoir 
en or gris serti de 16 diamants de taille 
navette, de 18 diamants de taille baguette 
et de 14 diamants de taille brillant moderne. 
Poids brut : 93,3 g
1000/2000 €

3                                           
larGe BraCelet ManCHette
en or jaune, la monture rigide finement 
guillochée retenant en son centre un motif 
central serti d’une succession de diamants 
taille rose.
Poids brut : 24,4 g
Largeur fermé : 6,5 cm
800/1000 €

4                                           
BaGue 
en or gris ornée d’une émeraude d’environ 
2 carats de taille ovale en serti clos dans un 
entourage de diamants de taille brillant. 
La monture ornée d’un important serti 
de diamants de taille brillant et de taille 
baguette stylisant la monture de forme 
rectangulaire. 
Poids brut : 13,2 g 
TDD : 48
2500/3000 €

5                                           
BaGue
en or jaune et or gris retenant en son 
centre un saphir probablement Ceylan de 
taille ovale d’environ 4,50 carats dans un 
entourage de dix diamants de taille brillant 
de taille moderne. La monture épaulant le 
motif central sertie de deux diamants de 
brillant moderne.
Poids brut : 7,1 g
TDD : 57
3800/4000 €

6                                           
Belle BaGue
en platine retenant en son centre un saphir 
de taille ovale en serti clos d’environ 2,10 
carats dans un entourage de diamants de 
taille brillant la monture stylisant une fleur 
de lys. 
Poids brut : 10,1 g 
TDD : 53
3000/6000 €

7                                           
Cartier Modele Ceinture
Montre de dame modèle « Ceinture »
en or jaune, boîtier octogonal à double
godron, fond blanc, index à chiffres
romains, mouvement mécanique, sur
bracelet en cuir rouge et fermoir à
boucle déployante en or jaune signée
Cartier.
Signée et numérotée par la maison
Cartier
Poids brut : 29,7 g
Dimension du boitier :
A 18K gold wristwatch by Cartier.
1200/1400 €

8                                           
BraCelet
en or jaune d’époque Napoléon III, la 
monture articulée et finement émaillée de 
couleur noir. La monture ajourée au dessin 
de losanges retient une succession de 13 
perles probablement fines réhaussées 
d’une succession de cinq diamants de taille 
rose.
Poids brut : 49,1 g
2000/3000 €

9                                           
Clip
en or jaune stylisant un ourson, la monture 
en or jaune finement guillochée, les 
membres de l’animal articulés et réhaussés 
d’un pavage de diamants de taille brillant 
moderne. 
Poids brut : 30,2 g
Hauteur : 5 cm
Largeur : 3,2 cm
400/600 €

10                                           
GourMette
en or jaune, la maille ovale et ajourée.
Poids brut : 23,3 g
Longueur : 22,2 cm
350/400 €

11                                           
Cartier Montre « pantHere »
boîtier carré, cadran blanc à chiffres 
romains. Bracelets en or 18K à maille 
briquette et boucle déployante signée 
Cartier. Mouvement à quartz.
Guichet dateur à 5 h. 
Cadran et boîtier signé CARTIER.
Poids brut : 94,4 
2800/3000 €

12                                           
BraCelet ManCHette
la monture en or jaune à maille souple, au 
motif géométrique ajouré.
Double sécurité au fermoir
Poids brut : 72,5 g
Longueur : 18 cm
1400/1600 €

13                                           
BaGue
en or gris, le chaton de formé carré retenant 
une succesion de 13 diamants de taille 
brillant moderne dont un au centre.
Poids brut : 5,1 g
TDD : 54
400/600 €

14                                           
BaGue
en or jaune stylisant un trèfle serti d’une 
succession de cinq diamants de taille 
ancienne stylisant le trèfle, la monture 
épaulant le motif central serti de diamants 
de taille rose.
Poids brut : 4,1 g 
TDD : 53
1000/1200 €

Bijoux
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15                                           
Collier
en or jaune, la monture articulée composée 
d’une succession de motfs en arc de cercle 
ajourés, la monture en or jaune brossé.
Poids brut : 23,8 g
Longueur ouvert : 46 cm
600/800 €

16                                           
BaGue
en or gris stylisant un motif de fleur 
retenant une double ligne de diamants 
de taille brillant moderne sertie d’un plus 
important au centre. 
Poids brut : 6,8 g
TDD : 54
500/600 €

17                                           
pendentif
en or jaune le monture finement travaillée 
et ancienne sertie de diamants taille rose.
Poids brut : 11,1 g
Hauteur : 6 cm 
Largeur : 3,5 cm
400/600 €

18                                           
BaGue
en or gris ornée en son centre d’une 
émeraude de taille ovale d’environ 2 carats 
dans un entourage de douze diamants de 
taille brillant moderne d’environ 0,05 carat.
Poids brut : 5,5 g
TDD : 53
1500/2000 €

19                                           
Médaillon
et sa chaine en or jaune, le motif cloisonné à 
plique-à-jours émaillé stylisant un payasage 
marin arboré. La chaine en or jaune torsadé.
Poids brut : 36,7 g
Longueur porté : 29 cm
600/800 €

20                                           
Collier Sautoir
en or jaune, orné d’une succession de 
mailles de forme ovale aux motifs ajourés 
et ciselés.
Poids brut : 33,9 g
Longeur : 71 cm
600/800 €

21                                           
BaGue
en or gris ornée d’un diamant de taille 
moderne de 0,55 carat stylisant un «toi et 
moi» orné de diamants de taille baguette 
de 0,70 carat.
Poids brut : 6,80 g
TDD : 55
2600/2800 €

22                                           
BaGue
tourbillon en or gris ornée d’un rubis de 
taille ovale de 3,13 carats, la monture sertie 
de diamants de taille moderne de 0,75 
carat.
Poids brut : 7,10 g
TDD : 52
2600/2800 €

23                                           
BaGue
en or gris ornée d’une émeraude de 
taille émeraude de 1,80 cts épaulée de 2 
diamants de taille trapèze de 0,20cts.
Poids brut : 4,75 g
TDD : 53,5
2000/2200 €

24                                           
douBle Clip
en or gris avec son système de broche 
stylisanrt deux beaux motifs de forme 
géométrique sertis d’une succession de 
diamants de taille émeraude et de taille 
brillant moderne.
Poids brut : 29,3 g
Dim d’un clip : 2,6 cm x 3,1 cm
2000/3000 €

25                                           
Solitaire
en platine retenant un diamant de taille 
brillant de taille ancienne d’environ 1,5 
carat.
Poids brut : 4,9 g
TDD : 54
3800/4000 €

26                                           
BaGue
en or jaune ornée d’un saphir de 3,05 carats 
de taille ovale dans un entourage de 7 
diamants et de 7 saphirs intercalés.
Poids brut : 5,8 g
TDD : 54
1800/2000 €

27                                           
paire de pendantS d’oreilleS
en or gris, la monture retenant une 
tourmaline en goute réhaussée d’une ligne 
de diamants de taille moderne.
Poids brut : 7,1 g
Hauteur : 4 cm
650/700 €

28                                           
BaGue
jonc en or gris sertie d’une succession de 
diamants de taille baguette en son centre 
épaulée d’un double serti de diamants de 
taille brillant moderne.
Poids brut : 11,1 g
TDD : 55
2400/2600 €

29                                           
Belle BaGue
au motif tourbillon en or gris ornée d’un 
saphir de taille ovale de 2,85 carats et d’un 
pavage de diamants de 0,70 cart.
Poids brut : 6,95 g
TDD : 52
2200/2600 €

30                                           
paire de BouCleS d’oreilleS
en or gris, la monture bombée sertie d’une 
succession de diamants de taille brillant 
moderne d’environ 0,05 carat.
Poids brut : 35,4 g
3000/4000 €

31                                           
Solitaire
en or gris serti d’un diamant de taille 
navette d’environ 1,20 carat.
Poids brut : 3,1 g
TDD : 54
2800/3000 €

32                                           
BouCleS d’oreilleS
or gris et platine serties d’une succession 
de diamants de taille brillant, la monture 
stylisant une feuille finement ajourée 
retenant en son centre monté sur quatre 
griffes un diamant de taille ancienne de 
taille coussin d’environ 1,5 carat chaque.
Poids brut : 14,4 g
Dim : 2,6 cm x 2 cm
4000/6000 €
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33                                           
Bague
en or gris stylisant un nœud serti d’une 
succession de diamants de taille baguette 
et de taille brillant moderne retenant en 
son centre un diamant de taille ovale.
Poids brut : 5,7 g
TDD : 54
1500/1600 €

34                                           
Bague
en or gris ornée d’un saphir certifi é non 
chauff é de taille ovale de 2,01 cts, épaulé 
de diamants fancy light de taille moderne 
de 0,35cts, la monture agrémentée de 
diamants de taille brillant moderne de 
0,55cts. Avec son certifi cat attestant sans 
modifi cation thermique.
Poids brut : 5,55 g
TDD : 54
3400/3600 €

35                                           
Bague
en or gris ornée d’une émeraude de taille 
ovale dans un entourage de diamants de 
taille baguette et de taille brillant.
Poids brut : 5,7 g
TDD : 55
600/800 €

36                                           
Bague
en or gris ornée d’une émeraude de 
taille émeraude d’environ 3, 30 carats, la 
monture sertie de deux diamants de taille 
troïda épaulant la pierre de centre.
Poids brut : 2,9 g
TDD : 53
3500/3800 €

37                                           
Collier pendentif
en or gris retenant un beau diamant de 
taille poire de 1,52 carat.
Poids brut : 2,8 g
5500/5600 €

38                                           
demi alliance
en or jaune sertie d’une succession de 
diamants de taille émeraude et de taille 
brillant moderne. Belle pureté et belle 
couleur.
Poids brut : 3,4 g
TDD : 53
1100/1200 €

39                                           
Cartier « trinity »
bague modèle « Trinity » composée de trois
anneaux en or jaune, or gris et or rose.
Portant la signature de la maison Cartier.
Poids brut : 16,5g
TDD : 55
1000/1200 €

40                                           
Solitaire
en or jaune serti d’un diamant de taille 
brillant moderne de 1,16 carat avec son 
certifi cat du HRD d’’Anvers certifi ant pureté 
Si1 et couleur J et taille very good.
Poids brut : 4,1 g
TDD : 54
4000/4500 €

41                                           
Bague tank
des années 1920 en or jaune réhaussée
d’un godron orné d’une gerbe sertie d’une
succession de deux diamants de taille
brillant et trois rubis de taille ronde.
Poids brut : 17,6 g
TDD : 54
1200/1400 €

42                                           
Boucle d’oreille
en or gris ornée de rubis de taille baguette 
et de diamants de taille brillant.
Poids brut : 5,75 g
1000/1200 €

43                                           
Bague
en or jaune ornée d’un diamant de taille 
brillant la monture rehaussée d’une 
succession de diamants.
Poids brut: 6,8 g 
TDD: 53
800/1000 €

44                                           
Bague
en or gris, la monture mouvementé et 
ajourée, ornée de diamants de taille brillant, 
retenant en son centre une perle de Tahïti.
Poids brut : 5,50 g
TDD : 56
1200/1400 €

45                                           
Montre de col
et sa chaine en or jaune, boitier fi nement 
ciselé et réhaussé d’un décor d’émail de 
couleur noir, chiff res arabes et index au 
cadran émail blanc, aiguilles Breguet, la 

chaine retenant deux clés de remontage et 
deux pampilles.
Poids brut : 40,1 g
800/1000 €

46                                           
lot de 10 pièces
en or jaune composé de pièces de 20 Francs 
et de Napoléon.
Poids brut : 64 g

Vendu sur désignation 

Sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au 

coff re de la Banque

1100/1200 €

47                                           
lot de 10 pièces
en or jaune composé de pièces de 20 Francs 
et de Napoléon.
Poids brut : 64 g

Vendu sur désignation 

Sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au 

coff re de la Banque

1100/1200 €

48                                           
lot de 10 pièces
en or jaune composé de pièces de 20 Francs 
et de Napoléon.
Poids brut : 64 g

Vendu sur désignation 

Sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au 

coff re de la Banque

1100/1200 €

49                                           
lot de 10 pièces
en or jaune composé de pièces de 20 Francs 
et de Napoléon.
Poids brut : 64 g

Vendu sur désignation 

Sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au 

coff re de la Banque

1100/1200 €

50                                           
lot de 10 pièces
en or jaune composé de pièces de 20 Francs 
et de Napoléon.
Poids brut : 64 g

Vendu sur désignation 

Sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au 

coff re de la Banque

1100/1200 €
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51                                           
paire de CandelaBreS
en métal argenté à trois bras de lumières et 
un central, la base à section carrée.
XXème siècle
Haut : 43 cm
300/400 € 

52                                           
SerViCe a GlaCe
en argent vermeillé comprenant douze 
cuillères et un couvert de service.
Poinçon Minerve
Poids : 430 g
120/150  €

53                                           
partie de MenaGere 
en argent modèle à filets comprenant 
douze grands couverts.
Poinçon Minerve
Poids : 2000 g
500/600 €

54                                           
SerViCe a tHe et Cafe
en argent comprenant une théière, une 
cafetière, un pot à lait et un
sucrier couvert.
Poinçon Minerve.
Poids total : 1750 g
400/500  €

55                                           
partie de MenaGere
en argent modèle à filets comprenant :
-Huit grands couverts
-Douze petites cuillères
-Une cuillère à sauce
On joint douze petites cuillères d’un 
modèle similaire
Poinçon Minerve
Poids total : 1780 g
600/800  € 

56                                           
draGeoir
en argent, le frétel en cygne, les anses 
à enroulement, la monture ornée de 
palmettes et rythmée par des bustes de 
femmes, le plateau inférieur orné d’une 
galerie ajourée de palmettes, reposant sur 
trois pieds griffe. 
Poinçon 1er Coq, Orfèvre JBP (lion surmonté 
d’une étoile) pour Julien Petit dit Boulogne-
Petit reçu maître le 6 février 1765.
Intérieur en verre bleu.
Poids : 455 g
1 500 / 2 000 €

orfèvrerie

51

52

53

56

Détail lot 56

54

55



57                                           
SerViCe a tHe et Cafe 
en argent à décor de filets, les prises en bois naturel, comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait, et 
une bouilloire (avec réchaud).
Poinçon Minerve. Maitre Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids brut : 5900 g
3 000 / 4 000 €



Dimanche 27 Septembre 14h

14 - Bijoux, Tableaux, Mobilier et Objets d’art

59                                           
CHoColatiere 
en argent de forme balustre reposant sur 
un piètement tripode, l’anse latérale en 
bois tourné.
Maitre Orfèvre :  JT pour Joseph Teissère, 
Marseille, 1789
Haut : 21 cm 
Poids brut : 735 g 
(Légères bosses)
800/1200 €

60                                           
draGeoir
en argent, le frétel en grenade,  le corps orné 
de palmettes et ajouré à décor d’arcades, la 
base circulaire ornée de palmettes.
Poinçon Minerve
Poids : 235 g (Verre manquant)
800 / 1 200 €

58                                           
Bouillon a oreilleS
en argent de forme carrée, les oreilles 
à décor ajouré d’entrelacs, les bords 
chantournés à filets ornés de fleurettes, le 
frétel en fruit et feuilles.
Poinçon Minerve
Long. oreilles à oreilles : 32 cm 
Poids : 1280 g 
1 500 /  2000 €

59 60



63                                           
deux SaupoudoirS
en argent ajouré et ciselé en forme 
d’urnes à l’Antique décorées de guirlandes 
pendantes au pourtour.
Travail Anglais début XXème siècle
Haut : 20 cm 
Poids : 480 g
(enfoncements)
200/300 €

64                                           
aSSiette
en argent à contour mouluré, le marli à 
initiales.
Poinçon de contrôle
Poids : 650 g
150/200 €

62                                           
SuCrier
couvert en argent ajouré et ciselé de 
guirlandes feuillagées retenant un 
médaillon central, le frétel à décor de 
boutons. Doublure en métal doré.
Poinçon Minerve
Poids : 375 g
400/500 € 

61                                           
paire de CandelaBreS
en argent à quatre bras de lumière sur deux rangs, à 
décor simple de godron sur une base à filets. 
Poinçon Minerve, Maitre Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Haut : 45 cm 
Poids total : 8700 g
2 000 / 3 000 €

62 63 64
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65                                           
Japon
Brûle-parfum en bronze patiné et 
c loisonné,  les anses et la prise en chien 
de Fô, le piètement tripode en têtes de 
chiens de Fô stylisées et reposant sur une 
base circulaire.
Fin XIXème siècle.
Haut : 65 cm
600/800  €

66                                           
CHine
Paire de sujets en ivoire sculpté et gravé 
représentant des samouraïs sur leurs 
montures.
Signé. 
Début XXème siècle.
Haut : 22 cm
400/500  €

67                                           
CHine
Grand plat creux en porcelaine polychrome 
à décor d’animaux fantastiques.
XIXème siècle.
Diam : 37 cm 
(Légers éclats)
200/300 €

68                                           
CHine
Plat creux en porcelaine polychrome à 
décor d’oiseaux dans des branchages.
XIXème siècle.
Diam : 25 cm.
150/200 €

art d’asie

65

66

67 68



69                                           
pendule 
en bronze doré et ciselé sur le thème de 
la Renommée ailée sur un socle nuageux, 
base à volutes feuillagées et personnage 
mythologique. Clé et balancier.
Epoque Louis XVI
43 x 38 x 12 cm
4000/5000 €

objets d’art



Dimanche 27 Septembre 14h

18 - Bijoux, Tableaux, Mobilier et Objets d’art

70                                           
defenSe 
en ivoire sculpté et ajouré d’une caravane 
d’éléphants.
Afrique, Début XXème siècle.
Long : 70 cm
400/600 €

71                                           
pendule
mouvementée en marqueterie d’écaille de 
tortue et filets de laiton, l’amortissement 
orné d’une renommée ailée. 
Clé et balancier.
Style Louis XV, Epoque Napoléon III
61 x 28 x 12 cm 
600/800 €

72                                           
poupee 
à tête porcelaine assise sur une chaise 
haute, le corps en carton bouilli avec ses 
vêtements d’origine. Marqué RID dans le 
cou.
Haut : 50 cm
200/300 € 

73                                           
SeVreS
Paire de vases balustre en porcelaine bleue 
et monture or.
XXème siècle
Haut : 34 cm
300/400  €

74                                          
Miniature Sur iVoire
à vue ovale représentant une femme aux 
longs cheveux et portant un chapeau à 
plumes. Signé Perret.
XIXème siècle
12,5 x 9 cm (à vue)
120/150 €

75                                           
Barre de foYer 
en bronze doré et patiné à décor de pots à 
feux et de mufles de lion.
Style Louis XVI, Epoque Napoléon III.
Haut : 40 cm
600/800  €

70

71 72

73 74

75



76                                           
iMportante Garniture de CHeMinée
en bronze doré à décor d’Amours porteurs comprenant une pendule et une 
paire de candélabres à douze bras de lumière.
Epoque Napoléon III.
Pendule : 62 x 52 x 16 cm. 
Haut. candélabre : 75 cm
2000/3000  €
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81                                           
Jean-BaptiSte Carpeaux (1827-1875)
Femme debout
Sujet en bronze à la cire perdue. 
Numéroté 11/30
Fondeur VALSUANI
Socle en marbre noir
Haut : 15,5 cm
800/1200 €

77                                           
d’aprèS Clodion (1738-1814)
Bacchus, Enfant à la cruche 
et Enfant aux cymbales
Trois sujets en bronze patiné
Signés sur la terrasse
Haut : 20 cm 
600/800 € 

78                                           
d’aprèS Clodion (1738-1814)
Vestale
Marbre de Carrare signé sur la terrasse.
Haut : 43 cm
400/600 €

79                                           
d’aprèS alexandre falGuiere (1831-1900)
Le coq victorieux
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse
Fondeur THIEBAUT FRERES
Haut. sans socle : 52 cm
600/800  €

80                                           
niColaS leCornet (actif 1880-1884)
Jeune fi lle au puits
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse
Haut : 26 cm
200/300  €

77 78
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82                                           
eMile JoSepH Carlier (1849-1927)
A la fontaine
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse
Haut. totale : 75 cm
2000/3000  €
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83                                          
Ecole De l’Italie du nord XVIème siècle 
d’après Tiziano ASPETTI ( 1559 – 1606 )
Mars et Minerve
Paire de statuettes en bronze
H : 50 et 52 cm dont socle en bois noirci : 15cm
10 000/12 000 €



Dimanche 27 Septembre 14h

24 - Bijoux, Tableaux, Mobilier et Objets d’art

84                                           
petite pendule 
en bronze doré et ciselé à décor d’un 
Amour, cadran émaillé à chiffres arabes 
signé BREGUET à Paris.
Début XIXème siècle
17 x 13 x 8 cm
(en l’état)
600/800 €

85                                           
petite pendule de Bureau
formant fontaine en bronze doré et ciselé, 
cadran émaillé à chiffres arabes, surmonté 
d’une urne à l’Antique. Mouvement signé 
Brandon London.
Début XIXème siècle
20 x 11 x 6.5 cm
(en l’état)
400/600 €

86                                          
pendule
en bronze doré et ciselé, à décor d’un jeune 
homme tenant une torche enflammée. 
Cadran guilloché à chiffres arabes, 
surmonté d’un chaudron à l’Antique. La 
base ciselée d’Amours dansant.
Epoque Restauration
38 x 30 x 10 cm
(en l’état)
600/800 €

87                                           
pendule portique 
en marbre blanc et bronze doré, les 
colonnes simulées surmontées d’un pot à 
feu, le cadran émaillé à chiffres arabes signé 
Couture à Paris (balancier)
Fin XVIIIème siècle.
45 x 26 x 8 cm
(manques)
300/400  €

84
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88                                           
Medaillon
en marbre blanc sur fond rouge figurant l’Empereur 
Auguste de profil, la tête couronnée de laurier.
Italie, XVIIIème siècle
49 x 41 cm
3 000 / 4 000 €

89                                           
Medaillon 
en marbre jaune sur fond ardoise représentant le 
profil de Claudius Imperator.
Début XIXème siècle 
Diam : 15 cm
300/400 €89

88
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90                                          
Suite de quatre appliqueS 
en bronze doré, à deux bras de lumières et 
décor aux chinois.
Style Régence, XIXème siècle
Haut. base : 36 cm
 1000/1500 €

91                                           
Suite de quatre appliqueS 
en bronze doré et patiné à trois bras de 
lumières retenus par un mufle de lion.
Style Empire
Haut. base : 38 cm
600/800 € 

92                                          
Suite de quatre appliqueS 
en bronze redoré et ciselé à deux bras de 
lumières, la base à décor d’une torche 
enflammée.
Style Empire
Haut. base : 51 cm
400/600 €
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93                                           
Suite de quatre appliqueS 
à deux bras de lumières en bronze doré, les fûts fuselés sommés d’un pot à 
feu, les branches ornées de feuillages, les bobèches godronnées. 
Style Louis XVI, XIXème siècle
Haut. base : 56 cm
3 000 / 4 000 €
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94                                           
pendule Squelette 
en bronze doré et ciselé, le piétement en arc repose sur une base moulurée en marbre 
blanc. Le mouvement oscillant à échappement à cheville, émaillé circulaire blanc et or à 
chiffres romains pour les heures et arabes pour les secondes, signé Charles Bertrand, Hor-
loger de l’Académie Royale des Sciences à Paris, est orné de guirlandes feuillagées tom-
bantes. L’ indication des quantièmes se faisant en chiffres arabes de couleur rouge.
Clé et balancier.
Epoque Louis XVI
Haut : 57 cm Larg : 30 cm  Prof : 17 cm
 15000/20000 €

Joseph-Charles-Paul Bertrand, dit Charles Bertrand (Nettancourt 1746-Paris 1789) 

Figure parmi les plus importants horlogers parisiens du règne de Louis XVI. Après avoir effectué son 

apprentissage chez Eustache-François Houblin, il reçoit ses lettres de maîtrise le 20 février 1772 et installe 

son atelier rue Montmartre. En l’espace de quelques années, il acquiert une grande notoriété pour la 

perfection de ses mouvements et est nommé Horloger de l’Académie Royale des Sciences. Spécialisé dans 

la réalisation de pendules squelettes ou à complication, il collabore avec les meilleurs artisans du temps 

pour la création des caisses de ses horloges, notamment avec Knab pour les boîtiers, Barbichon, Coteau et 

Borel pour les cadrans, et Jean-Joseph de Saint-Germain et François Vion pour les bronzes. Il se compose une 

riche clientèle issue du monde de la finance et de la haute aristocratie, parmi laquelle figuraient la marquise 

de Lambertye et Harenc de Presle. Enfin, signalons que de nos jours certaines pendules de cet horloger sont 

conservées dans les plus grandes collections publiques internationales, citons particulièrement celles qui 

sont exposées au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée national des Techniques à Paris et à 

la Walters Art Gallery de Baltimore.
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95                                           
pendule Borne 
en bronze doré et ciselé représentant 
une femme drapée à l’Antique assise 
sur un coussin, le cadran émaillé signé 
«Mercier à Paris». Elle repose sur une base 
rectangulaire fi nement ciselée d’une 
guirlande de feuilles de laurier. 
Epoque Empire-Restauration 
37.5 x 18.5 x 13 cm
Un modèle similaire se trouve au Château 
de Fontainebleau
1300/1500 €

96                                           
pendule 
en bronze doré et patiné à décor de la Fable 
Le Loup et l’Agneau sur une base au naturel, 
le cadran guilloché à chiff res romains.
XIXème siècle
Haut : 44,5 cm
500/600 €

97                                           
paire de CandelaBreS 
en bronze patiné et doré à quatre lumières 
et trois branches de lumière mouvementées 
ornées de volutes.  Le fût cannelé orné à la partie 
inférieure d’un décor néogothique d’arcatures, 
la base triangulaire supportée par des jarrets de 
bête terminés par des griff es.
Epoque Louis-Philippe
Haut : 53,5 cm
500/600€

98                                           
pendule portique
en bronze doré et ciselé, le cadran cir-
culaire à chiff res romains surmonté d’un 
Aigle aux ailes déployées. Celui-ci repose 
sur un entablement décoré d’une galerie 
de forme ovale soutenue par quatre 
gaines à têtes d’égyptiennes reposant sur 
une base de même forme.
Epoque Empire
Haut : 40,5 cm
600/800 €
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99                                          
paire de CandelaBreS 
en bronze patiné et doré représentant un couple 
tenant une corne d’abondance supportant un 
bouquet à  trois branches de lumières en forme 
de cor de chasse et surmonté d’un papillon. 
Ils reposent sur un socle cylindrique ciselé de 
pâquerettes et de palmettes et une base carrée.
Epoque Empire
Haut : 63 cm
(manque deux bobèches, restaurations, usures à 
la dorure)
800/1200 €

100                                           
pendule de forMe portique 
en marbre blanc et bronze doré. Le cadran 
émaillé signé «Bergmiller à Paris», horloger 
actif rue du Petit-Lion Saint-Saveur, de 1810 à 
1830, orné à la partie inférieure de deux aigles 
appuyés sur une couronne de myosotis dans 
un entourage de feuillages. Il est surmonté d’un 
bouquet fl euri d’où s’échappent des guirlandes 
de lierre. Les montants en pilastre au décor ciselé 
de palmettes, volutes feuillagées et fl eurons, 
reposent sur des socles rectangulaires en marbre 
noir et une base à décrochements agrémentée 
de perles, tores et fl eurs alternées de feuillages 
en frise terminée par des petits patins. 
Epoque Empire 
52 x 37.5 x 10 cm
(usures à la dorure, petits accidents et manques)
1500/2000 €
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101                                           
ColleCtion de dix-neuf piStoletS 
à crosses en nacre, bois noirci et ivoire, 
certains canons gravés. 
XIXème siècle.
(en l’état) 
800/1200 €

102                                           
Garniture de CHeMinee 
en marbre vert de mer comprenant une 
pendule ornée d’allégories en bronze et 
une paire de cassolettes sur piédouche.
Fin XIXème siècle.
Pendule : 38 x 60 x 15 cm 
Haut. cassolette : 32 cm
400/600 €

103                                           
paire de CaSSoletteS 
couvertes en spath fluor, la monture en 
bronze doré à cariatides et piètement
tripode à sabots de béliers.
Style Louis XVI, Fin XIXème siècle.
Haut : 31 cm 
500/600 € 

104                                           
iMportant CandelaBre
en bronze argenté à six bras de lumière 
stylisant un arbre, la base au naturel ornée 
de deux chiens de chasse.
XXème siècle 
Haut. : 67 cm
800/1200 €
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107                                         
pendule 
en bronze doré et ciselé à décor d’une nymphe, le cadran 
émaillé à chiffres arabes, elle repose sur quatre pieds toupies.
Début XIXème siècle
Haut : 36,5 cm
600/800 € 

108                                           
paire d’appliqueS 
à un bras de lumière en bronze doré, à décor de visage de 
femme sur médaillon, sommé d’un nœud.
Style Louis XIV, XIXème siècle
Haut. base : 18,5 cm
400 / 500 €

105                                          
pendule 
en bronze doré et ciselé, à décor d’une musicienne à la 
mandoline, la base ciselée de guirlandes de lauriers et 
d’ornements antiques, cadran guilloché à chiffres arabes.
Epoque Restauration
32 x 24 x 7 cm
(en l’état)
600/800 €

106                                           
paire d’appliqueS 
à deux bras de lumières en bronze doré, le fût cannelé et 
rudenté, les deux bras feuillagés, le sommet orné d’un pot 
flammé.
Style Louis XVI, XIXème siècle
Haut. base : 46 cm.
300 / 400 €
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110                                           
Coffret a neCeSSaire
de forme rectangulaire en placage de loupe, les 
écoinçons en laiton. Il est orné d’initiales dans un 
cartouche losangé sur le couvercle. Signé Maire à 
Paris sur la serrure.
Début du XIXème siècle
14 x 39 x 24 cm 
(en l’état)
200/300 €

111                                           
neCeSSaire de nuit 
en opaline blanche et or comprenant une carafe et 
son bouchon, un carafon et son bouchon, un verre 
sur pied,  une bonbonnière couverte, le tout sur son 
plateau circulaire.
Epoque Louis Philippe
200/300 €

109                                           
lalique france
Nécessaire de toilette en verre moulé pressé satiné mat et brillant, 
à pistils émaillés noir comprenant trois boites de taille diff érente 
et un fl acon de toilette (accidents).
On joint une boite couverte en verre pressé (accidents).
400/500 €
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113                                           
quatre MiroirS 
rectangulaires en bois doré à encadrement de rangs de 
picots.
XVIIIème et XIXème siècles
77 x 53 cm, 56 x 45 cm (pour deux miroirs) et 61 x 47 cm.
300/400 €

114                                           
petit Miroir a pareCloSeS 
en bois doré 
Epoque Régence
50 x 45 cm
(en l’état).
200/250 €

112                                           
Miroir à pareCloSeS
en cuivre repoussé, le fronton à décor de bouquets 
fl euris.
Fin XIXème siècle 
120 x 75 cm
200/300 €
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115                                           
SuJet 
en céramique polychrome représentant un perroquet Ara 
au naturel.
Travail étranger du XXème siècle
Haut : 70 cm
800/1200 €

116                                          
paire d’appliqueS 
en bronze doré à deux bras de lumière, 
le fût à cannelures surmonté d’une 
plaque en porcelaine de Wedgwood.
Style Louis XVI, XIXème siècle
Haut. base : 32 cm
200/300 €

116 116115
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117                                           
d’aprèS Jean-BaptiSte-pierre 
leBrun (1748-1813)
Scène mythologique Diane 
chasseresse
Gravure en noir
39 x 51 cm (à vue)
150/200 €

118                                           
d’aprèS Jean-BaptiSte oudrY 
(1686-1755)
Chasse au cerf et chasse au sanglier
Paire de gravures en noir 
XVIIIème siècle
40 x 55 cm (à vue)
150/200 €

119                                           
d’aprèS iSraËl SilVeStre
(1621-1691)
Paysages italiens
Suite de six gravures polychromes.
25 x 14 cm pour l’une (à vue)
200/400 €

Gravures et dessins
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120                                           
Jean pilleMent (1728-1808)
Paysages
Paire de crayons sur papier
Signé en bas à gauche. 
Jolis cadres en bois doré à décor feuillagé aux écoinçons. 
9 x 15 cm (à vue)
1000/1500 €

121                                           
d’aprèS Claude JoSepH Vernet (1714-1789)
Les Ports de France : Bayonne (deux fois), Marseille, Bordeaux et Toulon
Suite de cinq gravures en noir
XIXème siècle
80,5 x 59 cm ; 55 x 78 cm ; 64 x 87 cm ; 59 x 81 cm ; 64 x 87 cm (à vue)
(état moyen)
400 / 500 €
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122                                           
Jean dupleSSiS-Berteaux 
(1747-1820)
Le renseignement
Plume et aquarelle. 
11,5 x 17,5  cm (à vue)
Provenance : Vente Le Breton, Galerie 
Georges Petit, 6 octobre 1921.
600/800 € 

123                                         
eCole franCaiSe du xViième siècle
Vue d’un fort
Crayon noir, plume et encre brune, lavis 
gris
9 x 16 cm
Titré « Fort Naioa » en bas 
200/300 €

124                                            
JaCqueS-françoiS-JoSepH 
SWeBaCH-deSfontaineS
 (1769-1823)
La Fête de Longchamp
Crayon noir, plume et encre de chine, 
lavis brun
43,5 x 33 cm
Titré « La fête de Longchamp » en bas 
à gauche
Au verso, étiquette d’exposition de la 
galerie Prouté
Doublé sur un montage ancien. 
1000/1500 €

125                                            
eCole franCaiSe du xViiième SièCle
Marine
Crayon noir, plume et encre brune, lavis
26,5 x 40,5 cm
Epidermures en haut, manque en bas 
à droite
200/300 €

126                                           
attriBué à JooS Van CraeSBeeCK 
(1605-1661)
Le Chat gourmand
Lavis sur papier
20 x 20 cm (à vue)
200/250 €
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129                                           
H. d. SCHeller, eCole alleMande, 
SeConde Moitié du xViiièMe SièCle
Etudes de feuilles de murier avec insectes
Plume, aquarelle et rehauts de gouache
Signé et daté 1796 en bas à droite
26.5 x 19.5 cm (à vue)
400/600 €

130                                          
H. d. SCHeller, eCole alleMande,
SeConde Moitié du xViiièMe SièCle
Etudes de feuilles de murier avec insectes
Plume, aquarelle et rehauts de gouache
Signé en bas à droite
30 x 21 cm (à vue)
400/600 €

127                                           
eCole du nord du xViième siècle
La communion
Crayon noir, plume et encre brune, 
lavis
28 x 40,5 cm
Provenance :
Collection non identifiée, son cachet 
en bas à droite
Collection Michel Gaud, son cachet 
en bas au centre (Lugt n°3482)
Expert : Cabinet de Bayser
250/300 €

128                                           
eCole franCaiSe du xViième 
SièCle, attriBué à parroCel
Soldat à cheval
Plume et lavis
23 x 15 cm (à vue)
300/400 €
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131                                           
Madeleine Jeanne leMaire 
(1845-1928)
Bouquet de roses et livre
Aquarelle
Signée en bas à droite
45,5 x 45,5 cm
400 / 600 €

132                                           
Madeleine Jeanne leMaire 
(1845-1928)
Bouquet de roses au nœud bleu
Aquarelle
Signé en bas à droite
56 x 73,5 cm
400 / 600 €

133                                           
GaBrielle leMaire (1880-1976)
Bouquet de fl eurs sauvages
Aquarelle
Signée en bas à droite
105 x 49,5 cm
150 / 200 €

134                                           
eCole franCaiSe déBut xxèMe SièCle
Bouquet de fl eurs
Aquarelle
Monogrammée en bas à droite MP et datée 
1912
60 x 31 cm (à vue)
300/400 €
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tableaux anciens

135                                           
eCole flaMande de la fin du xVièMe SièCle
Miracle eucharisti que. 
Huile sur panneau. 
21 x 45 cm
1500/2000 €
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136                                           
auGuSt querfurt (1696-1761)
Le repos des cavaliers
Huile sur panneau de chêne parqueté
21 x 28 cm
Provenance : Hôtel Drouot Maitres Ader-
Picard-Tajan 27/06/1991 n°108. 
Expert : Eric Turquin
2000/3000 €

137                                           
eCole HollandaiSe du xViiièMe SièCle, 
SuiVeur de Van BloeMen
Halte de chasseurs
Huile sur toile
33,5 x 44 cm
400/600 €
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138                                           
eCole franCaiSe du xixèMe SièCle
Homère, Hérodote, Montaigne, Molière, Bossuet et Racine 
Les hommes illustres dans des cadres peints, en trompe l’œil
Suite de six toiles circulaires marouflées sur panneau
D : 39 cm
Accidents et restaurations 
3000 / 4000 €
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139                                           
eCole de adaM franS Van der
Meulen (1632-1690), VerS 1700
Portrait Equestre
Huile sur toile
94 x 76 cm
(Restaurations)
Provenance : Hotel Drouot Me Dumousset-Debureaux 
24/09/1992 n° 9
3000/4000€

140                                           
eCole de adaM franS Van der
Meulen (1632-1690), VerS 1700
Portrait Equestre
Huile sur toile
94 x 76 cm
(Restaurations)
Provenance : Hôtel Drouot Me Dumousset-Debureaux 
24/09/1992 n°10
3000/4000 €
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141                                           
eCole HollandaiSe VerS 1800, 
SuiVeur de Barent Gaal
Halte à l’auberge
Huile sur toile
46 x 55 cm 
(restaurations anciennes et usures)
600/800 €

142                                           
eCole HollandaiSe fin xViiièMe SièCle 
La Halte des Cavaliers 
Panneau parqueté
31 x 42 cm
(petite fente dans sa partie médiane et sauts de 
peinture. Manque le bord supérieur droit)
Certificat du Cabinet Herdhebaut-Latreille du 3 
février 1989
800/1200 €
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143                                           
eCole franCaiSe déBut xViiièMe SièCle 
Choc de Cavalerie
Huile sur toile
44 x 75 cm
Cachet au dos 
3000/4000 €
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145                                           
adriaen de GrYeff (1670-1715)
Chiens devant un trophée
Paire d’huiles sur toiles
30,5 x 38,5 cm
L’un des deux monogrammé en bas à droite : AG f 16( ?)5
2 500/3 000 €

144                                           
adriaen de GrYeff (1670-1715)
Chiens et gibier
Paire d’huiles sur toiles
Signées en bas à gauche
32.5 x 40.5 cm
Provenance : Hôtel Drouot Maitre Libert 18/12/1992 n°59.
Expert : Eric Turquin
2 500/3 000 €
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146                                           
atelier d’adriaen de GrYef (1670-1715)
Trophées de chasse
Huile sur panneau
28 x 19 cm
Certifi cat du Cabinet Herdhebaut-Latreille du 3 février 1989
1500/2000 €

147                                           
danS le Goût du xViiièMe SièCle
Scène de chasse à l’ours. 
Huile sur panneau
23 x 31 cm
200/300 €

148                                           
eCole franCaiSe VerS 1800 SuiVeur de deSporteS
L’hallali du cerf
Huile sur toile
62,5 x 75 cm
(petites restaurations)
800/1200 €

149                                           
eCole franCaiSe du xViièMe SièCle, attriBué à 
alexandre-françoiS deSporteS (1661-1743)
La Meute 
Paire d’huiles sur toiles d’origine
85 x 110 cm
(Agrandies et restaurations)
4000/6000 €
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151                                           
eCole franCaiSe du déBut xixèMe SièCle, 
SuiVeur de daVid
Portrait 
Toile d’origine
Beau cadre en bois et stuc doré à palmettes 
38 x 35 cm
(petits manques)
800/1200 €

150                                           
danS le Goût de Jean-frédériC SCHall (1752-1825)
L’étreinte 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
40,5 x 32 cm
Au revers, sur le panneau, De l’académie Royal (sic)
Au revers, sur le châssis, une étiquette d’exposition: 
MUSEE GALLIERA - PARIS / Exposition: Femmes d’hier et 
d’aujourd’hui / 14 - 30 octobre 1960/ J. F. Schall / La Leçon de 
Musique interrompue/ catalogue n° 96. 
800/1200 €



152                                           
attriBué à eliSaBetH leMoine, née BoCquet (fin xViiièMe SièCle)
Portrait présumé de Mademoiselle Duthé (1748-1830)
Huile sur toile à vue ovale
Ancien cartouche Vigée-Lebrun sur le cadre
Au dos le numéro 125 GO
45 x 37 cm
Exposition : Musée Galliéra, Paris, 1960, Femmes d’hier et d’aujourd’hui, n°106
3000/4000 €
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153                                           
SuiVeur de pierre MiGnard (1612-1695)
Femme au collier de perles
Huile sur toile (simulant une vue ovale)
67 x 55 cm
2 000 / 3 000 €

154                                           
eCole alleMande du xViiièMe SièCle, 
entouraGe de peSne
Portrait d’enfant en robe bleue
Huile sur toile
42 x 33 cm
Etiquette au revers
(restaurations anciennes)
1000/1500 €
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155                                           
éCole alleMande du déBut du xixèMe 
SièCle, entouraGe de HeinriCH 
CHriStopH KolBe
« Portrait de famille autour d’un jeu de 
cartes »
Huile sur toile
164 x 98 cm
Biographie :
Originaire de Dusseldorf où il fi t quasiment 
la totalité de sa carrière, Heinrich Christoph 
Kolbe (1771 ‒ 1836), étudia près de dix ans 
à Paris, notamment dans l’atelier du baron 
Gérard. Il fut proche de Friedrich Schlegel, 
un des penseurs du romantisme allemand. 
A son retour en Allemagne, Kolbe travailla 
principalement comme portraitiste et 
on lui doit un portrait de Goethe ou bien 
plusieurs portraits de la famille de Saxe 
‒ Weimar. Professeur à partir de 1822, il 
infl uença de nombreux artistes de cette 
région du Rhin.
4000/6000€
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156                                           
eCole franCaiSe du xixèMe SièCle
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile à vue ovale
72 x 57 cm
500/600 €

157                                           
eCole flaMande déBut xixèMe SièCle
Nature-morte aux fleurs 
Huile sur cuivre 
29.5 x 21.5 cm
Certificat du Cabinet Herdhebaut-Latreille du 3 
février 1989
300/400 €

158                                           
eCole franCaiSe du xViiièMe SièCle
Allégorie de l’été
Huile sur toile agrandie
62 x 53 cm 
(accidents)
1500/2000 €

156 157
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161                                           
danS le Goût de niColaS riCoeur  (1750-1787)
Bouquet de fleurs dans une corbeille 
Toile 
50 x 61 cm
Restaurations anciennes 
800/1200 €

160                                           
eCole italienne du xixèMe SièCle
Paysages animés
Paire d’huiles sur toiles formant dessus de porte
34 x 112 cm
(restaurations)
600/800 €

159                                           
eCole franCaiSe VerS 1800, SuiVeur d’oCtaVien
Scène galante 
Huile sur toile
37,5 x 47 cm
400/600 €
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160



Dimanche 27 Septembre 14h

62 - Bijoux, Tableaux, Mobilier et Objets d’art

162                                           
paraVent 
à trois volets composé de panneaux en tapisserie 
d’Aubusson du  XVIIIème siècle.
Haut : 158 cm. Larg : 160 cm.
400/600 €

163                                           
Bureau SCriBan 
en bois de placage et marqueterie, ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs et un abattant formant écritoire et 
découvrant des tablettes.
Travail régional du XVIIIème siècle
Haut : 106 cm Larg : 95 cm Prof : 58 cm
(en l’état) 
800/1200 €

164                                           
BiBliotHeque 
en acajou mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux 
grillagés. La corniche moulurée, elle repose sur quatre 
pieds coquilles. 
Travail bordelais du XVIIIème siècle
Haut : 260 cm Larg. 166 cm Prof. 45 cm
1500/2000 €

Mobilier

162

163 164
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165                                           
paire de fauteuilS 
cannés à dossiers plats et mouvementés 
en bois naturel mouluré, sculpté et verni, 
reposant sur quatre pieds cambrés réunis 
par une entretoise en X. 
Epoque Régence
Haut : 96 cm Larg : 60 cm Prof : 49 cm
1000/1500 €

166                                           
fauteuil 
canné à dossier plat et mouvementé en bois 
naturel mouluré et sculpté, les accotoirs en cuir. 
Il repose sur quatre pieds galbés sculptés de 
feuilles d’acanthe.
Epoque Régence
Haut : 90 cm Larg : 67 cm Prof : 50 cm
(restaurations d’usage)
300/400 €
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167                                           
iMportant Buffet deux CorpS 
formant bibliothèque en noyer mouluré 
et sculpté d’encadrements mouvementés, 
comprenant quatre vantaux en partie haute 
dont deux grillagés, et six vantaux en partie 
basse. Base sur plinthe.
XVIIIème siècle
Haut : 330 cm Larg : 364 cm Prof : 65 cm
3000/4000 €
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169                                           
paire de fauteuilS a la reine 
à dossiers plats en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes et enroulements. Les accoudoirs à coups 
de fouets, ils reposent sur quatre pieds cambrés. La 
ceinture sinueuse ornée d’un bouquet fleuri au centre.
Garniture en tapisserie (usagée).
Epoque Louis XV
Haut : 96 cm Larg : 66 cm Prof : 52 cm
(en l’état)
1000/1500 €

168                                           
fauteuil 
canné à dossier cabriolet reposant sur quatre pieds 
cambrés. 
Epoque Louis XV 
Haut : 86 cm Larg : 55 cm Prof : 49 cm
(en l’état)
On joint DEUX FAUTEUILS dépareillés à dossiers plats 
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes 
Epoque Louis XV
Haut : 97 cm  Larg : 64 cm Prof : 51,5 cm  
Haut : 90,5 cm Larg : 68 cm Prof : 51,5 cm
800/1200 €
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170                                           
paire de fauteuilS a la reine 
en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes, les accotoirs à manchettes, 
les supports d’accotoirs chantournés, reposant sur quatre pieds cambrés. 
Garniture en soie bleue
Epoque Louis XV
Haut : 91 cm Larg : 65 cm Prof : 56 cm
3 000 / 4 000 €
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173                                           
deux lanterneS de VeStiBule 
en bronze ciselé, la suspension 
à doubles cambrures, la cage 
à panneaux mouvementés et 
agrémentés d’une coquille feuillagée.  
Lustrion à trois lumières
XVIIIème siècle
Haut : 89 cm Diam : 45 cm
4 000 / 5 000 €

171                                           
luStre 
à huit bras de lumière en bois doré et sculpté, 
à riche décor d’enroulements feuillagés, le 
fût de forme balustre orné d’entrelacs en 
applique, terminé en partie inférieure par 
une pomme de pin.
Style Louis XIV, XIXème siècle
Haut : 90 cm Diam : 85 cm
1 500 / 2 000 €

172                                           
Miroir a fronton 
en bois doré à décor de frises de perles, 
le fronton orné d’une lyre dans des 
entrelacs feuillagés.
XVIIIème siècle
151 x 62 cm
1 500 / 2 000 €
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174                                           
iMportant Miroir a pare-CloSeS 
en bois doré à décor sculpté d’entrelacs feuillagés, les coins inférieurs ornés de 
mascarons, le fronton richement sculpté d’anges présentant un visage de femme 
dans une coquille
Epoque Régence
237 x 125 cm
10 000 / 15 000 €



Dimanche 27 Septembre 14h

70 - Bijoux, Tableaux, Mobilier et Objets d’art

175                                           
iMportant Canape a oreilleS 
en bois relaqué, les supports d’accotoirs chantournés, la ceinture ornée de coquilles, reposant sur huit pieds cambrés.
Garniture en cuir marron clouté (usagé)
Epoque Louis XV
Haut : 103 cm Larg : 180 cm Prof : 80 cm
3 000 / 4 000 €

176                                           
fauteuil a la reine 
canné en noyer, le dossier cintré, les accotoirs et supports d’accotoirs 
mouvementés, reposant sur quatre pieds cambrés. Décor sculpté de coquilles 
et feuillages.
Garniture amovible en cuir
Epoque Régence
Haut : 98,5 cm Larg : 61,5 cm Prof : 51 cm
1 000 / 1 500 €

176 bis                                           
ConSole d’alCoVe 
en chêne anciennement laqué, mouluré et sculpté de feuillages et rinceaux, la 
ceinture ajourée et sculptée d’un cartouche, elle repose sur des pieds à double 
volute ornés de guirlandes de fleurs et feuillages réunis par une entretoise 
ornée d’une coquille éclatée. Dessus de marbre veiné à bec de Corbin.
Epoque Louis XV
Haut :  80 cm  Larg : 92 cm  Prof : 47 cm 
(Restaurations d’usage et manques)
800 / 1 200 €
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177                                           
ConSole 
en chêne mouluré et sculpté, la ceinture à décor de coquille ajourée, reposant sur quatre pieds gaine 
reliés par une entretoise en X, une tablette d’entretoise au centre.
Plateau en marbre.
Epoque Louis XIV
Haut : 82 cm Larg : 130 cm Prof : 62 cm
12 000 / 15 000 €



180                                           
paire de fauteuilS a la reine 
en noyer sculpté à décor de coquilles 
et rinceaux, les accotoirs à manchettes, 
supports d’accotoirs chantournés, 
reposant sur quatre pieds cambrés reliés 
par une entretoise en X.
Garniture en soie verte
Epoque Louis XIV
Haut : 117 cm Larg : 63 cm Prof : 53 cm
8 000 / 10 000 €

178                                           
fauteuil a la reine 
en noyer sculpté à décor de coquilles 
et entrelacs, accotoirs à manchettes, 
supports d’accotoirs chantournés, 
reposant sur quatre pieds cambrés.
Garniture en tapisserie de Beauvais
Epoque Régence
Haut : 104 cm Larg : 66 cm Prof : 64 cm
2 000 / 3 000 €

179                                           
fauteuil a la reine 
canné en noyer sculpté à décor d’entrelacs, 
le dossier en chapeau de gendarme, 
accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs mouvementés, ceinture galbée 
ornée d’une coquille, reposant sur quatre 
pieds cambrés (recollés, accidentés).
Garniture amovible en cuir
Epoque Régence
Haut : 94 cm Larg : 66 cm Prof : 60 cm
2 000 / 3 000 €
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181                                           
CoMMode 
en placage d’amarante et marqueterie de 
bois précieux ouvrant par quatre tiroirs 
sur trois rangs, les montants arrondis 
à cannelures de laiton. Elle présente 
un plateau en marqueterie à décor 
géométrique ceinturée d’une lingotière 
en laiton. Poignets de tirage et entrées de 
serrures en bronze doré et ciselé.
Epoque Régence
Haut : 83 cm Larg : 128 cm Prof : 62 cm 
(état d’usage)
2000/3000 € 

182                                           
paire de CHenetS 
en bronze ciselé et doré à décor d’urnes 
couvertes à l’Antique reposant sur une 
base quadripode à sabots de bélier ornée 
de mufles de lion.
Style Louis XIV
Haut : 40 cm
2000/3000 €
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183                                           
Bureau plat 
en bois noirci, ouvrant par trois tiroirs 
en ceinture, reposant sur quatre pieds 
cambrés.
Riche ornementation de bronze doré en 
lingotière,  entrées de serrures, poignées, 
montants et sabots.
Plateau en maroquin rouge
Epoque Régence
Haut : 78,5 cm Larg : 162 cm Prof : 80 cm
(état d’usage)
12 000 / 15 000 €
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185                                           
CoMMode 
en bois de placage marqueté en feuilles, ouvrant par deux vantaux en façade et montants 
chantournés, reposant sur quatre pieds galbés.
Ornementation en bronze doré à l’entrée de serrure, sabots et montants. Dessus de marbre, 
mouluré à bec de Corbin.
Estampillée M. CRIAERD (reçu Maître en 1749)
Epoque Louis XV 
Haut : 84 cm Larg : 133 cm Prof : 49 cm
(restaurations)
8000 / 10000 €

184                                           
ConSole 
formant Table à gibier en chêne mouluré 
et sculpté reposant sur quatre pieds en 
console richement sculptés de coquilles 
éclatées et rinceaux feuillagés réunis par 
une entretoise en X. Dessus de marbre 
rouge des Flandres à bec de Corbin.
Epoque Régence
Haut : 74 cm Larg : 104,5 cm Prof : 58,5 cm
3000/4000 €
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186                                           
iMportant lit a CroSSeS 
en noyer mouluré et sculpté, la ceinture 
galbée à décor de fleurettes, reposant sur 
quatre pieds à enroulement. 
Garniture en velours bleu nuit
Epoque Louis XV
Haut : 125 cm Larg : 132 cm Long : 210 cm
6 000 / 8 000 €

187                                           
paire de BerGereS 
en bois laqué blanc, le dossier légèrement cintré, les accotoirs à manchettes, les 
supports d’accotoirs chantournés, reposant sur quatre pieds cambrés. Garniture 
en velours bleu.
Marque du Château de Chanteloup 
Epoque Louis XV
Haut : 92 cm Larg : 72 cm Prof : 73 cm
Nota : Elevé en 1715 par Jean d’Aubigny et Robert de Cotte pour la Princesse des 
Ursins, puis transformé en 1760 par le Duc de Choiseul, le château est détruit au 
début du XIXème siècle.
4000 / 5000 €

188                                           
iMportante ConSole 
en chêne mouluré et sculpté, la ceinture à 
décor de croisillons, reposant sur huit pieds 
fuselés cannelés reliés deux par deux et, par 
paire, par une entretoise en X.
Plateau en marbre.
Epoque Louis XIV 
Haut : 82,5 cm Larg : 180 cm Prof : 75 cm
(pieds rapportés, entretoise restaurée)
4 000  /6 000 €
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189                                           
taBouret 
de forme curule en bois relaqué noir et partiellement doré 
mouluré et sculpté de feuilles de laurier affrontées, il repose 
sur un piètement terminés par des boules.
Style Empire
Haut : 71  Larg : 81,5  Prof : 47,5 cm
Exécuté d’après le modèle de la bibliothèque de la Malmaison. 
(les ceintures doublées, restaurations possibles sous la laque)
600/800 €
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190                                           
ConSole 
en bois laqué et doré à décor de palmettes et feuilles d’eau reposant sur deux montants antérieurs à 
colonnes striées et deux montants pilastres postérieurs, l’entretoise incurvée. Dessus de marbre blanc 
veiné.
Italie, Début XIXème siècle
Haut : 93 cm Larg : 130,5 cm Prof : 59,5 cm
8000/10000 €
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193                                           
luStre 
en bronze doré et pampilles de verre à 
vingt bras de lumières.
Début XXème siècle
Haut : 150 cm Diam : 90 cm
4000/6000 €

191                                           
luStre 
en métal doré et pampilles de verre à 
quatorze bras de lumières.
XXème siècle
Haut : 120 cm Diam : 80 cm 
(en l’état)
1500/2000 €

192                                           
luStre CaGe
en bronze doré et pampilles de verre à 
douze bras de lumières.
Fin XIXème siècle.
Haut : 110 cm Diam : 65 cm
1000/  1500 €
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194                                           
triC traC 
en placage d’acajou reposant sur quatre pieds fuselés. Dessus en 
cuir (usagé). 
Début XIXème siècle
Haut : 70 cm Larg : 113 cm Prof : 62 cm
(en l’état) 
800/1200 €

195                                           
CoMMode 
en acajou ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, encadrement de 
baguettes de laiton, les montants arrondis à cannelures et quatre 
pieds toupies. Dessus de marbre blanc ceinturé d’une lingotière.
Epoque Louis XVI.
Haut : 88 cm Larg : 131 cm Prof : 60 cm
1000/1500  € 

196                                           
BerGere
à oreilles en bois relaqué, mouluré et sculpté de cannelures. 
Elle repose sur quatre pieds à cannelures rudentés. 
Epoque Louis XVI
Haut : 110 cm Larg : 69 cm Prof : 64,5 cm
800/1200 €

197                                           
MarquiSe 
en bois relaqué vert d’eau, reposant sur quatre pieds à cannelures. 
Garniture de soie usagée. 
Epoque Louis XVI
Haut : 94 cm Larg : 73 cm Prof : 60 cm
600/800 €
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198                                           
Bureau de pente 
en placage de bois de violette. Il ouvre par un abattant découvrant sept tiroirs, 
quatre casiers et deux secrets. Dans la partie inférieure, deux tiroirs, deux vantaux, 
dont l’un découvre deux tiroirs. Il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé MARCHAND (Nicolas Marchand reçu maître en 1735.)
Epoque Louis XV
Haut :  99,5 cm  Larg : 97 cm  Prof :  50,5 cm 
(accidents et manques).
2500/3000 €



199                                           
MoBilier de Salon 
en placage de loupe et marqueterie d’amarante comprenant 
quatre chaises à barrettes, assises en soie, un guéridon à piètement 
tripode, deux canapés à dossiers et accoudoirs renversés reposant 
sur des pieds jarrets, six fauteuils à crosses à garniture en tapisserie, 
et deux tabourets de pied terminés par des griffes.
Epoque Charles X
Canapé : Haut : 97 cm Larg : 131,5 Prof : 57 cm. 
Fauteuil : Haut. 93 cm Larg : 56,5 cm Prof : 44 cm. 
Chaise : Haut : 84,5 cm Larg : 41 cm Prof : 38 cm
4000/6000 €
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202                                           
ConSole 
en acajou toutes faces reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures, 
dessus de marbre veiné (rapporté et cassé à un angle). 
Style Louis XVI, XIXème siècle
Haut : 70 cm Larg : 114 cm Prof : 83 cm
800/1200 €

203                                           
SeCretaire 
en placage d’acajou ouvrant par un abattant, trois tiroirs et un tiroir en 
ceinture, montants demi-colonne, piètement obus. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne.
Epoque Empire
Haut : 140,5 cm Larg : 98 cm Prof : 42 cm
(en l’état)
150/200 €

200                                           
SeCretaire a aBattant 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par un abattant en façade, un tiroir 
en ceinture, et deux vantaux en partie basse. Il repose sur deux pieds 
griffes antérieurs. Dessus de marbre granité.
Epoque Empire
Haut : 123,5 cm   Larg : 74 cm  Prof : 30 cm
(en l’état)
500/600 €

201                                           
ConSole forMant Vitrine 
en bois relaqué vert et or, la ceinture moulurée et sculptée de picots et 
de rangs d’oves, elle repose sur quatre pieds à cannelures réunis par une 
entretoise en X. 
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut : 78 cm Larg : 85 cm Prof : 57 cm
 600/800 €
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204                                           
enfilade 
en chêne sculpté (partie de meuble à deux corps) ouvrant par deux portes de forme 
cintrée, les montants à décor d’encadrements, reposant sur une base plinthe.
Plateau en marbre
1ère moitié du XVIIIème siècle
Haut : 93 cm Larg : 188 cm Prof : 66 cm
4 000 / 5 000 €
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207                                           
Gueridon 
en placage de loupe à fût central reposant sur un 
piètement tripode.
Epoque Charles X
Haut : 72 cm Larg : 84 cm
500/600 €

208                                          
BerGere 
à dossier carré en placage d’érable, les accotoirs à 
crosses, elle repose sur un piètement antérieur à 
jarrets et postérieur sabres.
Epoque Charles X
Haut : 89 cm Larg : 55,5 cm Prof : 65 cm
400/500 €

205                                           
CoMMode 
en placage de loupe et marqueterie d’amarante 
ouvrant par quatre tiroirs en façade. Dessus de 
marbre gris rapporté.
Epoque Charles X
Haut : 96,5 cm Larg : 135 cm Prof : 61 cm
600/800 €

206                                           
deux taBleS d’appoint 
formant chevets en placage de loupe, dont l’une à 
plateau cuvette.
Epoque Charles X
Haut : 56,7 cm Diam : 37,5 cm  
Haut : 65,5 cm Diam : 63 cm
200/300 €
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211                                           
SeCretaire 
en placage de loupe et marqueterie 
d’amarante ouvrant en façade par un 
abattant découvrant un écritoire, des tiroirs 
et tablettes, trois tiroirs en partie basse et 
un tiroir en ceinture. Dessus de marbre gris.
Style Charles X
Haut : 147 cm Larg : 88 cm Prof : 42 cm
800/1200 €

212                                           
arMoire 
en placage de loupe ouvrant par deux 
vantaux en façade ornés d’une marqueterie 
losangée de rinceaux feuillagés, la corniche 
droite à bord architecturé.
Epoque Charles X
Haut : 227 cm Larg : 121 cm Prof : 47 cm
600/800 €

213                                           
taBouret 
de forme curule en placage d’érable 
reposant sur un piètement en double X. 
Garniture en soie beige.
Epoque Charles X
Haut : 59 cm Larg : 62 cm Prof : 38 cm
300/400 €

214                                           
petit Gueridon 
circulaire en bois de placage et marqueterie 
à décor de palmettes reposant sur trois 
pieds en console réunis par une tablette 
d’entretoise.
Epoque Charles X 
Haut : 75 cm Diam : 61,5 cm
(en l’état)
800/1000 €

215                                           
traVailleuSe 
en placage d’érable et marqueterie 
d’amarante reposant sur quatre pieds 
cambrés réunis pas une entretoise. Elle 
ouvre par deux tiroirs superposés en façade.
Epoque Charles X
Haut : 83,5 cm Larg : 54 cm Prof : 37,5 cm
600/800 €

209                                           
paire de fauteuilS 
de forme gondole en placage d’érable 
et marqueterie d’amarante, les accotoirs 
à crosses renversées, elles reposent sur 
deux pieds antérieurs jarrets et deux pieds 
postérieurs sabre. Garniture en tapisserie à 
fleurs au petit point.
Style Charles X
Haut : 80 cm Larg : 54 cm Prof : 52,5 cm
On joint une BERGERE de forme gondole 
d’un modèle similaire.
Style Charles X
Haut : 80,5 cm Larg : 55 cm Prof : 52 cm
600/800 €

210                                           
SeCretaire 
en placage de loupe et marqueterie 
d’amarante ouvrant en façade par un 
abattant,  deux vantaux en partie basse 
et un tiroir en ceinture et reposant sur un 
piètement antérieur à griffes. L’intérieur en 
palissandre et filets de bois clair présente 
un écritoire, des tablettes et tiroirs. Dessus 
de marbre gris.
Epoque Charles X
Haut : 149 cm Larg : 95 cm Prof : 43 cm
800/1200 €
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216                                           
CoMMode 
en laque toutes faces à décor de chinoiseries polychromes représentant,  
scènes de la vie quotidienne, elle ouvre par cinq tiroirs en façade et repose 
sur quatre pieds raves.
Travail Hollandais du XVIIIème siècle
Haut : 101 cm Larg : 101,5 cm Prof : 54 cm
(en l’état)
3000/4000 €
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217                                          
MoBilier de Salon 
en bois doré mouluré et sculpté de frises de laurier comprenant un canapé, quatre fauteuils et quatre chaises 
à dossiers chapeau de gendarme et reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures. Garniture en soie (usagée).
Style Louis XVI, Epoque Napoléon III.
Canapé : Haut : 100 cm Larg : 200 cm Prof : 65 cm. 
Chaise : Haut : 92 cm Larg : 50 cm Prof : 48 cm 
Fauteuil : Haut : 96 cm Larg : 59 cm Prof : 52 cm
2000/3000 €
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218                                           
paire de taBleS a Jeu 
à volets en bois de placage et marqueterie 
de rinceaux feuillagés et
bouquets fleuris, reposant sur quatre pieds 
à cannelures simulées.
Epoque Napoléon III.
Haut : 78 cm Larg : 86 cm Prof : 45 cm
(restaurations)
600/800 €

219                                           
Miroir a pareCloSeS 
en bois et stuc doré, le fronton ajouré à 
coquilles éclatées et rinceaux feuillagés, la 
bordure moulurée à frise d’oves. 
Epoque Napoléon III.
130 x 98 cm
600/800 €

220                                           
SeMainier SiMulant un SeCretaire 
en bois de placage et marqueterie en
cannage, ouvrant par un abattant formant 
écritoire, un tiroir en ceinture et quatre 
tiroirs en partie basse. Il repose sur quatre 
pieds toupies. Dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III.
Haut : 132 cm Larg : 73 cm Prof : 38 cm
600/800€

221                                           
eSCalier de BiBliotHeque 
tournant en noyer à quatre marches.
Travail Anglais Début XXème siècle
Haut : 180 cm Larg : 52 cm Prof : 70 cm
100/150 €

222                                           
lanterne de VeStiBule
à trois bras de lumières en bronze doré et 
ciselé dans le goût rocaille à pans de verre 
légèrement cintrés.
Fin XIXème siècle
Haut. 80 cm  Diam : 40 cm
600/800 €

222
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224                                          
arMoire 
en chêne mouluré et sculpté à décor de fleurettes 
et feuillages, ouvrant par deux portes grillagées, 
reposant sur quatre pieds droits.
En partie du XVIIIème siècle
Haut : 230 cm Larg : 160 cm Prof : 45 cm
800 / 1 200 €

223                                         
arMoire 
en chêne mouluré et sculpté ouvrant par 
deux vantaux en façade. A décor de rinceaux 
dans un médaillon polylobé. Corniche 
moulurée et sculptée. Base sur plinthe.
Travail régional du XVIIIème siècle
Haut : 260 cm Larg : 120 cm Prof : 65 cm 
(environ)
600/800 €



225                                           
CoMMode 
en noyer mouluré et sculpté à façades galbées et 
côtés droits ouvrant par quatre tiroirs en façade, 
piètement coquille. Dessus en bois à bordure 
moulurée.
Travail régional du XVIIIème siècle 
Haut : 90,5 cm Larg : 131,5 cm Prof : 60 cm
(en l’état)
800/1200 €

227                                           
MeuBle Bar 
simulant un secrétaire en placage d’acajou 
ouvrant par deux vantaux en façade 
découvrant un intérieur à miroir.
Travail Anglais du XXème siècle
Haut : 152,5 cm Larg : 100 cm Prof : 39 cm
(en l’état)
600/800 €

226                                           
deux BanCS de CHeMinee 
en métal patiné et assise cuir.
Fin XIXème siècle
Haut. 56 cm Larg. 164 cm Prof. 65 cm
500/700 €
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229                                          
auBuSSon xxème siècle
Deux tapis en laine polychrome à décor 
de rinceaux et volutes.
372 x 275 cm et 366 x 274 cm 
1500/2000 € (chaque)

228                                           
perSe xxème siècle
Tapis Senneh à croisillons sur fond 
noir en laine polychrome.
395 x 275 cm
(état moyen)
1500/2000 €

230                                         
flandreS xViième siècle
Tapisserie en laine polychrome représentant 
un épisode de la Mythologie Grecque 
Jupiter et Callisto.
400 x 350 cm (environ)
(restaurations)
12000/15000 €
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231                                           
auBuSSon xViiième siècle
Tapisserie en laine polychrome Verdure animée au château. 
270 x 246 cm
1000/1500 €



232                                           
plateau 
de forme carré formant table basse en scagliola à décor 
polychrome de bouquets fl euris et d’un vase au centre.
XXème siècle
150 x 150 cm
1500/2000 € 
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233                                           
Suite de quatre VaSeS MédiCiS 
en fonte sur piédouche à cannelures.
XXème siècle
Haut : 90 cm
800/1200 €

234                                           
paire de VaSeS MédiCiS 
en fonte laquée blanc.
XXème siècle
Haut : 70 cm
400/600 €

parc

237                                           
paire de SCulptureS de Jardin 
en fonte patiné représentant des chiens de 
chasse assis.
D’après un modèle de JACQUEMARD
Haut : 100 cm
1500/2000 €

235                                           
paire de VaSeS MédiCiS 
à anses en fonte laquée blanc.
XXème siècle
Haut : 60 cm
400/600 €

236                                           
deux paireS de VaSeS MédiCiS
à godrons, de forme Médicis en fonte laquée blanc.
XXème siècle
Haut : 72 cm
1000/1500 €
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Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, 
une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC) sur une tranche 
jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000 
euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses 
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat 
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.

Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans 
d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, 
mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or 
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will 
be conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 

back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is 
achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 
years of age                    euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age                            euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
                   euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                              
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
                  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is)                                                                       euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.
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OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com

Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare 
connaître et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les 
ordres d’achat ci-contre jusqu’aux montants des enchères 
indiquées.  Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des autres enchères portées lors 
de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé 
d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport...) ou un extrait d’immatriculation au 
R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions 
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à l’exposition 
publique organisée avant la vente a�n d’examiner les 
lots soigneusement. A défaut, les enchérisseurs peuvent 
contacter le ou les experts de la vente a�n d’obtenir de 
leur part des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise 
après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. La 
Société   Fontainebleau n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à 
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire recti�er les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif 
légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une 
demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
recti�cation et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

 
Dimanche 27 Septembre 2015

à 14 H 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Entier Mobilier d’un appartement 
Place des Etats-Unis à Paris (16ème ardt.)

et d’un Château en Bourgogne
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